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Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et 

sauveur Jésus-Christ, est le Dieu du mouvement Mercredi en Montagne.  
Voici ce qu’il nous annonce pour cette saison de grâce : 

 

 
Saison de multiplication,     Saison d’impact,    Gloire à Dieu !!! 
 

 
 

 

 

 

 

‘Le Seigneur t’attend‘ 
                                                (Esaïe  54 :2/ Jérémie 29 :5-7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sais-tu que Dieu t’aime ? 

Par amour pour toi et par pure grâce, il a déjà tout accompli et il t’a tout 
donné : « Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu » 

(1 Corinthiens 3 :23). Il dit par ailleurs ; « Vous avez tout pleinement en 
lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité » 
(Colossiens 2 :10). 
 

Qu’attends-tu encore de Dieu ? Ne sois pas ignorant bien-aimé, n’attend 
pas qu’il vienne encore accomplir des choses dans ta vie, tout a déjà été 
fait à la croix de Golgotha. Crois seulement et par la foi, saisi ce qu’il a 
fait pour toi. LE SEIGNEUR T’ATTEND. 
 

Peut-être que tu ne lui as pas encore consacré ta vie, saisi cette 
opportunité, ouvres-lui ton cœur, reçois-le dans ta vie et agit selon sa 
volonté. Elève la voie et fait cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-
Christ, j’ai besoin de toi, je t’ouvre mon cœur. A tes pieds, je dépose 
mes fardeaux et je te laisse prendre le total contrôle de ma vie. Je te 
demande pardon pour tous mes péchés et par ton sang, purifie-moi. Je 
me dispose à faire ta volonté. Par ton Saint-Esprit dirige-moi dans 
toutes tes voies, je m’abandonne à toi. Merci de m’avoir sauvé. 
Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que tes péchés sont effacés, 
entre dans l’action avec le Seigneur, laisse à ses pieds tous tes sujets 
d’inquiétude et reçois avec joie ton glorieux héritage en tant qu’ENFANT 
DE DIEU. 
 

Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne locale, 

demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi. 
 

Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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LA VISION ‘MERCREDI  EN MONTAGNE ’  
 

 

Mercredi en Montagne est une révélation de Christ au monde. Ce projet 

divin est arrivé à manifestation en Mars 2012 et a immédiatement porté du 
fruit.  Le Saint-Esprit est à l’œuvre et tous les mois il révèle la pensée de 
Dieu, inspire les programmes divers de prière et d’action de grâce. 

Le Seigneur a fait grâce et dans plusieurs villes du Cameroun ainsi qu’à 
Longueuil au Canada, les brochures sont régulièrement distribuées et le 
peuple se réunit tous les mercredis après-midi pour adorer et partager la 
Parole de Dieu. Le nombre considérable de personnes déjà touchées est le 
témoignage vivant de l’action du Saint-Esprit dans les vies, gloire à Dieu. 

La vision a pour objectif d’atteindre toutes les villes du Cameroun et de 
poursuivre les actions hors de nos frontières. Elle va de la restauration des 
couples, des jeunes, des familles, à la transformation des activités 
totalement tournées vers Jésus-Christ. Elle vise à susciter des chefs 
d’entreprise vrais (avec Dieu et les hommes), des travailleurs intègres 
craignant Dieu. Elle veut voir les familles et le pays délivrés de la puissance 
des ténèbres à travers des programmes de prière intense. Pour toucher un 

plus grand nombre de personnes, Mercredi en Montagne a développé un 

site web www.mercredienmontagne.com depuis juillet 2016. 

La vision a encore du chemin parce qu’elle évolue selon cette 
recommandation: « Elargis l’espace de ta tente ; qu’on déploie les 
couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et 
affermis tes pieux ! Car tu te répandras à droite et à gauche ; Ta postérité 
envahira des nations, Et peuplera des villes désertes » (Esaïe 54 : 2-3).  

 

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

 

 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

13h Lecture des textes et prière 

18h Prière de clôture et fin du jeûne 
 

Une grande union de prière (chacun dans son coin) est constituée chaque 

mercredi. Le jeûne sans boisson, ni nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  

http://www.mercredienmontagne.com/
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PROCLAMATION DE LA PAROLE DE FOI  
 
 
 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses 
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle » 

(Jean 1 :1-3). Devenu enfant de Dieu, déclare continuellement sa Parole 
qui a une puissance créatrice pour te positionner sur le plan spirituel et 
physique et pour que tu vives une vie chrétienne victorieuse.  
Voici ce que tu es devenu en Christ et ce que tu as désormais, proclame-
les à haute voix, seul ou en groupe: 
 
 

 

Je suis déclaré(e)  juste (Romains 3 :24) 

Je suis libéré(e)  de la loi du péché et de la mort (Romains 8 :2) 

Je suis délivré(e)  de ma nature pècheresse (Colossiens 2 :11) 

Je suis libéré(e)  de mes péchés et pardonné(e)  (Ephésiens 1 :7) 

J’échappe désormais à la condamnation (Romains 8 :1) 

Je suis une nouvelle créature (2 Corinthiens 5 :17) 

Je suis en règle avec Dieu (2 Corinthiens 5 :21) 

Je suis ‘un’ avec tous les croyants (Galates 3 :28) 

Je suis béni(e) de toutes sortes de bénédictions (Ephésiens 1 :3) 

Je suis Saint et sans défaut devant Dieu (Ephésiens 1 :4) 

Je suis adopté(e) comme enfant de Dieu (Ephésiens 1 :5-6) 

Je suis placé(e) sous l’autorité de Christ (Ephésiens 1 :10-11) 

Je suis marqué(e) par le Saint-Esprit comme appartenant à Dieu 

(Ephésiens 1 :13) 

Je suis assis(e) avec Christ dans les lieux célestes (Ephésiens 2 :6) 

Je suis l’ouvrage de Dieu (Ephésiens 2 :10) 

Je suis proche de Dieu (Ephésiens 2 :13) 

Je participe à la promesse de Dieu (Ephésiens 3 :6) 

Je peux entrer dans la présence de Dieu librement et avec confiance 

(Ephésiens 3 :12) 

Je suis membre du corps de Christ, l’Eglise (Ephésiens 5 :29-30) 

Je jouirais de la gloire éternelle (2 Timothée2 :10) 

 
 
Amen ! 
 



                           Février 2018 -      Comment savoir où Dieu t’attend ? 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  4 

MESSAGE CLE DU MOIS  
 

Comment savoir où Dieu t’attend ? 

Le Seigneur t’attend ! Il l’a dit, reçois cette parole et sois attentif à sa voix 

pour savoir exactement où il t’attend et ce qu’il veut que tu fasses 

exactement. Il a déjà tout programmé et c’est toi qu’il attend pour passer à 

l’action. Reste à l’écoute à travers la méditation de la Parole de Dieu. Il te 

rassure en ce mois de février que tout est prêt, ne t’inquiète pas au sujet du 

comment ? Entre en communion avec lui simplement, va en profondeur 

dans ta relation avec Dieu pour qu’il te révèle ses projets pour ta vie: « Car 

nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres qu’il a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » 

(Ephésiens 2 :10).  
 

 

Sous-Thèmes à développer en Février 2018: 

31 Janvier 2018    : Comment savoir où Dieu t’attend ? 

07 Février 2018    : Le Seigneur t’attend, Tout est prêt 

14 Février 2018    : Le pouvoir de la méditation de la Parole de Dieu 

21 Février 2018    : Le pouvoir de la déclaration de la Parole de Dieu 

  

LIVRES DU MOIS :  PHILIPPIENS 

‘Le Seigneur t’attend’. Pour créer l’impact, tu dois méditer la Parole de 

Dieu et recevoir ses orientations. L’épitre de Paul aux Philippiens est un 

livre d’encouragements, lis-le et partage avec ton entourage. 
 

 

31 Janvier 2018    :     Philippiens      Chapitre 1 

07 Février 2018    :     Philippiens      Chapitre 2 

14 Février 2018    :     Philippiens      Chapitre 3 

21 Février 2018    :     Philippiens      Chapitre 4 

BON A SAVOIR  
 

 Quelques points de la retraite du 13 Janvier (Introduction et 
questionnaire) 
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     MERCREDI 31  JANVIER 2018 
 

        

                     ‘COMMENT SAVOIR OU DIEU T’ATTEND ?’  

e Seigneur a dit qu’il t’attend, tu as reçu son message mais tu dois 

savoir où est-ce qu’il t’attend et ce qu’il veut exactement que tu 

fasses. Il est le Dieu de la précision et il ne fait pas de moitié, il est 

parfait ! Toi aussi, recherche la précision et la perfection : « En effet, 

les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde » (Romains 1 :20a). 
 

Bien-aimé, Dieu t’attend premièrement dans ton cœur, le lieu où tout se 

joue. Il te dit : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui 

viennent les sources de la vie » (Proverbes 4 :23). Il te demande de garder 

et de veiller sur ton cœur. Qu’est-ce qui remplit ton cœur ? Serait-ce l’amour 

de l’argent ? L’amour de ton époux ou de tes enfants ? L’amour du monde ? 

Le désir de posséder ? La jalousie, la rancune, l’idolâtrie, la colère, la peur, 

les soucis de la vie ? Qu’est-ce qui fait l’objet de tes pensées et te préoccupe 

au point où tes moments de prières sont perturbés ? Identifie-les et 

débarrasse-toi de cela. Commande à ces choses de quitter ton cœur, 

chasse-les parce qu’elles constituent des esprits qui brouillent ta communion 

avec Dieu. L’apôtre Paul dans son épitre aux Romains avait fait cette 

déclaration puissante qui est un modèle de prière de consécration et de 

délivrance : «Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 

puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 

pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur » (Romains 8 : 38-39). Approprie-toi cette parole et proclame-la 

tous les jours sur ta vie et tu verras la délivrance se manifester. Aussi, veille 

sur tes pensées :« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 

honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 

aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 

louange, soit l’objet de vos pensées » (Philippiens 4 : 8).  
 

Dans ton cœur il ne doit y avoir aucun secret. Tout péché ou tout acte que 

tu commets dans le secret et que tu ne confesses pas constitue une zone 

d’ombre qui donne la possibilité à l’ennemi de te réclamer et d’avoir le 

pouvoir sur toi. Attention ! « Prends donc garde que la lumière qui est en 

toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n’ayant aucune 

L 
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partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la 

lampe t’éclaire de sa lumière » (Luc 11 : 35-36). 
 

Pour savoir où Dieu t’attend et ce qu’il veut que tu fasses précisément, tu 

vas devoir saturer ton cœur de sa parole. La Parole de Dieu c’est Dieu, c’est 

Jésus-Christ : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu » (Jean 1 :1). Plus tu liras la Parole de Dieu, 

plus tu la méditeras (la ressasseras), plus ta communion avec Dieu 

s’intensifiera et tu aiguiseras en même temps ton entendement spirituel 

pour une meilleure écoute. Marie la mère de Jésus-Christ méditait la parole : 

« Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur » (Luc 2 : 

19).  Lorsqu’elle recevait une parole, elle la gardait, la conservait comme un 

trésor trouvé, repensait à elle, la remuait dans son cœur. Cette façon de 

faire sature ton cœur de la parole de Dieu et éloigne de tes pensées des 

choses qui ne te sont pas utiles. Lis la Parole de Dieu et repasse-la dans ton 

cœur tout au long de la journée, essaye de la ramener dans tes pensées ; 

elle influencera ton système de pensée et tes décisions de la journée. 

Dieu te parlera avec précision au travers de sa Parole qui est en toi et qui 

sonnera fort dans ton cœur. Parfois, tu auras la sensation de l’entendre de 

façon audible. Ne sois pas distrait par quoi que ce soit, ne laisse pas les 

situations que tu traverses prendre le dessus sur toi, soumets toute chose à 

l’autorité de Dieu et amène constamment ta pensée captive à l’obéissance 

de Christ. Dieu te donnera des instructions précises concernant les projets 

qu’il a déjà formé  pour toi et progressivement, tu recevras de lui des 

orientations et tu évolueras avec assurance, Dieu est fidèle. Ne t’embrouille 

pas et ne te précipite pas, mais laisse le temps au Seigneur de te révéler 

tous les détails de la mission.  

Dieu veut te parler dans les moindres détails, travaille encore ta relation 
avec lui. Médite sa Parole jour et nuit, tu sauras clairement en quoi il 
t’attend. 

Prière : Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta parole 
qui me donne avec précision les instructions à suivre pour 
l’accomplissement de tes nombreux desseins sur la terre. Amen !  
 

Jeudi              1er/02/18 Romains 1 : 8-21 

Vendredi         02/02/18 Proverbes 4 : 20-27 

Samedi           03/02/18 Romains 8 : 28-39 

Dimanche        04/02/18 Luc 11 : 21-26, 33-36 

Lundi              05/02/18 Luc 2 : 8-20 

Mardi              06/02/18 1 Samuel 3 : 1-11 
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MERCREDI 07  FEVRIER 2018    
 

 

             ‘LE SEIGNEUR T’ATTEND, TOUT EST PRET ’ 

e Seigneur t’attend pour rendre visible et palpable des projets qu’il a 

lui-même conçus. Il te donne l’opportunité de devenir son partenaire 

d’affaire, quelle grâce ! Souviens-toi d’une chose : Dieu est TOUT 

PUISSANT, l’avoir comme partenaire de projet est la garantie du 

succès dans tout ce que tu entreprendras : « Que toute la terre craigne 

l’Eternel ! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui ! Car il dit, 

et la chose arrive ; il ordonne, et elle existe. L’Eternel renverse les desseins 

des nations, il anéantit les projets des peuples ; Les desseins de l’Eternel 

subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en 

génération » (Psaume 33 : 8-11). 
 

Dieu organise et planifie toutes choses avant de les mettre dans ton cœur: 

« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de 

bonnes œuvres qu’il a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » 

(Ephésiens 2 :10). Qu’est-ce qu’il a préparé à l’avance et comment ces 

choses arrivent dans ton esprit ? Il dit qu’il est le cep et tu es le sarment 

(Jean 15 :5), reconnais-le simplement comme concepteur de tous tes projets 

en Christ et agis avec pleine assurance car il n’échoue jamais, ses desseins 

subsistent à toujours. 
 

Tu te poses souvent certaines questions lorsque tu décides d’entreprendre 

une activité professionnelle ou spirituelle : Qui me soutiendra dans cette 

activité ? Où est-ce que je vais trouver l’argent ? Avec qui je vais travailler ? 

Dans ce contexte de crise, vais-je réussir ? Ces questions te taraudent 

l’esprit. Ce fut le cas avec les femmes qui s’étaient mises en route pour aller 

embaumer le corps de Jésus-Christ, elles étaient inquiètes au sujet du poids 

de la pierre qui était posée à l’entrée du sépulcre, leur mission paraissait 

compliquée: « Elles disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre loin de 

l’entrée du sépulcre ? » (Marc 16 :3). Et pourtant, la pierre avait déjà été 

roulée avant leur arrivée au sépulcre : « Et levant les yeux, elles aperçurent 

que la pierre, qui était très grande, avait été roulée » (Marc 16 :4). Dieu 

avait suscité un ange pour le faire. Dieu est capable de susciter des 

partenaires d’affaire sérieux, fidèles et intègres. Il peut susciter des fonds de 

toutes parts.  Lui qui donne le projet, il a toutes les solutions, les stratégies, 

les ressources nécessaires pour sa réalisation : « C’est moi qui appelle de 

l’orient un oiseau de proie, d’une terre lointaine un homme pour accomplir 

L 
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mes desseins, Je l’ai dit, et je le réaliserai ; Je l’ai conçu, et je 

l’exécuterai » (Esaïe 46 :11). Fais confiance en Dieu et tu te rendras compte 

que tout avait été planifié à l’avance. TOUT EST PRET. 
 

Parfois tu regardes à la taille de l’adversaire ou des concurrents et tu es 

complexé, ce fut le cas des dix personnes (parmi les douze) que Moïse avait 

envoyées en mission pour explorer Canaan : « Et ils décrièrent devant les 

enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent : Le pays que nous 

avons parcouru, pour l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants ; tous 

ceux que nous y avons vus sont des hommes d’une haute taille ; et nous y 

avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants : nous étions à 

nos yeux et aux leurs comme des sauterelles » (Nombres 13 : 32-33). N’aie 

peur de rien et ne te laisse pas influencé quel que soit le projet que Dieu 

met dans ton cœur. Le Seigneur t’attend pour un projet d’évangélisation, 

n’aie pas peur des personnes que tu rencontreras. Il t’attend pour créer et 

gérer une activité dans un secteur occupé par des grandes entreprises, ne 

regarde pas leur taille et ne néglige pas les faibles commencements, Dieu a 

déjà prévu de te positionner pour que tu aies ta grosse part de marché. 
 

« Voici, j’ai préparé mon festin ; mes bœufs et mes bêtes grasses sont 

tués, tout est prêt, venez aux noces » (Matthieu 22 :4b). TOUT EST PRET ! 

Le Seigneur a d’abord préparé le festin, apprêté le repas avant d’envoyer ses 

serviteurs appeler les convives. De même, il a créé toute la terre avec tout 

ce qu’elle renferme avant de créer l’homme et de le positionner pour en être  

le gérant. Avant de te faire entrer dans son alliance, il a préparé tes projets: 

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel... » 

(Jérémie 29 : 11a). Rassure-toi que tu es dans la volonté de Dieu, il est 

fidèle : « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Philippiens 1 : 6). 

Dieu t’attend, Tout est prêt. Lève-toi et agis ! 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te fais confiance. Merci d’avoir 
tout préparé pour moi, je me lève et j’agis. Amen !  
 

Jeudi              08/02/18 Psaume 33 : 1-22 

Vendredi         09/02/18 Ephésiens 2 : 1-10 

Samedi           10/02/18 Marc 16 : 1-4 

Dimanche        11/02/18 Esaïe 46 : 3-11 

Lundi              12/02/18 Nombres 13 : 1-3, 17-20, 25-33 

Mardi              13/02/18 Philippiens 1 : 3-11 
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MERCREDI 14  FEVRIER 2018 
 

       

 ‘LE POUVOIR DE LA MEDITATION DE LA PAROLE DE DIEU’ 

éditer signifie réfléchir sur quelque chose, l’examiner murement, 

de manière à l’approfondir. Elle consiste à aller en profondeur sur 

une chose en la conservant dans ses pensées au point d’en créer 

une dépendance. Sans le vouloir, tu passes le temps à méditer 

sur ta vie, tes projets, tes difficultés, ton travail, ton foyer… Ces choses 

occupent ta pensée, saturent ton cœur et provoquent des rêves, des 

insomnies, l’angoisse, le stress, etc. La méditation quel que soit son objet a 

un pouvoir de contrôle sur ta vie et influence tes décisions et tes choix. 

L’ennemi le sait très bien c’est pourquoi il utilise la méditation pour contrôler 

la vie de ses agents. La plupart des organisations sataniques cultivent la 

pratique de la méditation. Attention ! Quel est l’objet de ta méditation au 

quotidien ? Le Seigneur t’attend dans la méditation de sa parole pour 

influencer tes décisions et impacter le monde. « Que ce livre de la loi ne 

s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 

selon ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c’est alors que tu réussiras » (Josué 1 : 8). 
 

Si tu es en Christ, tu dois méditer essentiellement sur la Parole de Dieu 

parce qu’elle est complète et riche, tout ce dont tu as besoin et toutes les 

réponses à tes préoccupations se trouvent en elle. En la méditant tous les 

jours, tu iras en profondeur dans tous les domaines de ta vie et elle 

restaurera tout en toi car elle est esprit et vie : « Les paroles que je vous ai 

dites sont esprit et vie » (Jean 6 : 63b). La Parole de Dieu a le pouvoir de 

faire revivre ce qui était mort dans ta vie. Elle a donné vie à toute la 

création, tout commence par : ‘Dieu dit’ (Genèse chapitre 1), ce que Dieu dit 

c’est ce qui est. Alors, en méditant la Parole de Dieu, tu deviens une source 

de vie pour tous ceux qui t’entourent. 
 

Méditer la Parole de Dieu produit en toi un véritable changement parce 

qu’elle sépare ton âme de ton esprit, te donne d’avoir une maîtrise de tes 

émotions et sentiments, permettant ainsi à ton esprit de recevoir les 

révélations de Dieu : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 

tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à 

partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les 

pensées du cœur » (Hébreux 4 : 12). Elle cultive la dépendance totale à 

Dieu et fixe la Parole de Dieu dans ton cœur, influence tes pensées en 

M 
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l’amenant captive à l’obéissance de Christ. Méditer la parole de Dieu est une 

arme efficace de lutte contre le péché. Elle te donne la capacité 

d’abandonner les péchés même les plus rebelles. « Je serre ta parole dans 

mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi » (Psaume 119 : 11).  
 

Méditer la Parole de Dieu tous les jours procure la puissance spirituelle 

nécessaire pour faire face à toute adversité. Elle renouvelle tes forces et 

renforce tes capacités à te maitriser face aux accusations, aux insultes, au 

mépris. David avait l’habitude de méditer la Parole de Dieu et de l’adorer. Il 

savait qui était Dieu et il a eu la force d’affronter Goliath : « David dit au 

Philistin : tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; et moi, 

je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée 

d’Israël, que tu as insultée » (1 Samuel 17 : 45). 
 

Méditer la Parole de Dieu c’est aller à la source tous les jours s’abreuver 

d’une eau qui ne tarit jamais et une terre constamment abreuvée produit du 

bon fruit : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied 

pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 

l’Eternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près 

d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne 

se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit » (Psaume 1 :1-3).  Méditer la 

Parole de Dieu c’est aussi manger une nourriture spirituelle qui te produira 

l’équilibre et l’épanouissement de ton âme : « Jésus répondit : Il est écrit : 

L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu » (Matthieu 4 : 4).  
 

La méditation a le pouvoir de changer ta vie en influençant tous ses 
aspects par la parole de Dieu. Elle est une source de révélations puissantes 
de ce que Dieu attend de toi avec précision. 
 

Prière : Béni sois-tu Père pour ta parole puissante qui nourrit mon âme, me 
bâtie et me communique ton plan. Je me soumets à une vie de méditation 
assidue de ta parole et je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher 
contre toi et de faire exactement ce que tu veux que je fasse, au nom de 
Jésus-Christ, Amen. 
 

Jeudi              15/02/18 Josué 1 : 1-8 

Vendredi         16/02/18 Jean 6 : 53-64 

Samedi           17/02/18 Hébreux 4 : 1-13 

Dimanche        18/02/18 Psaume 119 : 1-16 

Lundi              19/02/18 Psaume 1 : 1-6 

Mardi              20/02/18 Matthieu 4 : 1-11 
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MERCREDI 21  FEVRIER 2018   
                      

       ‘LE POUVOIR DE LA DECLARATION DE LA PAROLE’ 

éditer la parole de Dieu est une chose, la déclarer en est une 

autre. Les deux éléments jouent un rôle capital dans la marche 

chrétienne. En effet, tout se joue dans le cœur et prend effet 

par la bouche : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 

Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu 

seras sauvé » (Romains 10 : 9). Crois dans ton cœur ce que tu veux dire et 

confesse de ta bouche pour le concrétiser, les deux éléments marchent 

ensemble. Il a fallu que Dieu parle pour amener à l’existence ce qu’il a créé. 

Tu dois aussi déclarer ce que Dieu dit pour l’amener à l’existence.  
 

Le Seigneur attend que tu fasses des déclarations tous les jours basées sur 

sa Parole. Ta famille, ton pays, tes voisins ont besoin de délivrance, même 

s’ils ne te le disent pas. Soutiens-les en proclamant des paroles puissantes 

liées à chaque situation (Romains 8 :19). Tu es fils de Dieu, révèle Christ par 

la déclaration de la Parole de Dieu pour le salut et la délivrance des hommes 

de toute captivité. Parcoure la bible et relève les versets appropriés pour 

chaque cas et déclare-les tous les jours, des témoignages puissants te 

parviendront certainement : « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la 

nuit : Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et 

personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal : parle, car j’ai un 

peuple nombreux dans cette ville » (Actes 18 : 9-10). 
 

Bien-aimé, tu dois parler quand tu pries, ne pries pas seulement dans ton 

cœur, mais parle à Dieu ton Père dans la prière, à haute ou à basse voix, 

peu importe, parle ! Prier c’est converser avec Dieu, il est vivant et désire 

entendre ta voix, et les anges sont à l’écoute et prêts à exécuter ce que tu 

dis dans ta prière, ils sont disponibles. Dieu parlait à Moïse de bouche à 

bouche : « Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans 

toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche » (Nombres 12 : 7-8a). Dieu 

parlait et Moïse parlait aussi. 
 

Le Seigneur attend que tu lui prêtes ta bouche pour qu’il l’utilise pour parler 

à son peuple : « L’Eternel lui dit : Qui a fait la bouche de l’homme ? Et qui 

rend muet ou sourd, voyant  ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Eternel ? Va 

donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire » 

(Exode 4 :11-12). Dieu se sert de ta bouche pour parler aux hommes, pour 

déclarer sa parole et faire trembler le monde des ténèbres.  

M 
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Fais donc très attention à ce qui sort de ta bouche ! « La mort et la vie sont 

au pouvoir de la langue ; Quiconque l’aime en mangera les fruits » 

(Proverbes 18 : 21). La Parole que tu déclares a une puissance parce que tu 

es oint : « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront 

pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » 

(Jean 20 : 23). Quel pouvoir tu as ! Tu dois entrer dans une communion 

profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Confesse la mort de ta chair et 

laisse Christ, la bénédiction, jaillir de toi pour abreuver les autres. Ne sois 

pas hypocrite : « Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle 

nous maudissons les hommes faits à l’image de Dieu. De la même bouche 

sortent la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas, mes frères, qu’il en 

soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et 

l’eau amère ? » (Jacques 3 : 9-11).  
 

La bible est pleine de bonnes choses que Dieu a dites sur toi et ta famille 

(les bénédictions). Toi aussi, fait ton répertoire de bonnes paroles inspirées 

par le Saint Esprit que tu vas proclamer sur ta vie et celles des autres. Ta vie 

sera le résultat de tes déclarations. Au lieu de grands discours lors des 

réunions de famille ou d’amis, béni le peuple, proclame des versets bibliques 

et parce que tu le diras dans l’amour et la vérité, leur vie en sera impactée. 

Prends l’habitude de bénir tes enfants, de bénir ton conjoint pendant vos 

échanges, de bénir quelqu’un qui se sépare de toi pour un voyage, 

quelqu’un qui engage une activité, une personne malade. Tu as plusieurs 

occasions de bénir ; bénis, ne te tait pas : « Ne rendez point mal pour mal, 

ou injure pour injure ; bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez 

été appelés, afin d’hériter la bénédiction » (1 Pierre 3 : 9). 
 

La Parole qui sort de ta bouche est puissante : « La langue aussi est un 
feu » (Jacques 3 :6a). Fais attention ! Déclare la Parole de Dieu, elle ne 
retourne pas à Dieu sans avoir produit (Esaïe 55 : 11) 

Prière : Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je me soumets à 
toi, je me vois comme mort au péché pour que la vie de Christ, pleine 
d’amour et de bénédictions jaillisse de moi pour bénir les autres. Amen !  
 

Jeudi              22/02/18 Romains 10 : 8-13 

Vendredi         23/02/18 Actes 18 : 1-11 

Samedi           24/02/18 Exode 4 : 1-17 

Dimanche        25/02/18 proverbes 18 : 13-21 

Lundi              26/02/18 Jean 20 : 19-23 

Mardi              27/02/18 Jacques 3 : 1-12 
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BON  A  SAVOIR 
 

‘QUELQUES POINTS DE LA RETRAITE DU 13 JANVIER’ 

Au courant de ce mois de Janvier, le 13, s’est tenue dans chaque cellule du 
mouvement une retraite pour bien débuter l’année 2018 avec pour thème : 
« Vivre l’unité pour plus d’impact » (Jean 17 :21b). Voici quelques points : 

INTRODUCTION :  

Nous sommes dans une saison de multiplication et d’impact. L’un des 
facteurs clés d’impact c’est l’unité, Dieu est ‘un’ en le Père, le Fils et le Saint 
Esprit, c’est cette unité qu’il symbolise lui-même et il veut l’inculquer à tous 
ses enfants. Le but à atteindre c’est impacter les vies c’est pourquoi il est 
écrit : « Afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que 

tu m’as envoyé » (Jean 17 :21b). La parole a toujours été la base de la 
construction de l’unité. La parole permet d’établir les alliances, l’union afin 
d’arriver à l’unité. Il existe deux sortes de parole, celle qui mène à la vie (la 
parole de Dieu), et celle qui mène à la mort (la parole de l’homme). De 
même il existe deux familles sur la terre, la famille de Dieu « …elle a donné 

le pouvoir de devenir enfants de Dieu,… » (Jean1 : 12), et la famille du 
diable «Vous avez pour père le diable… »   (Jean 8 :44). L’unité symbolisée 
par le père le fils et le Saint-Esprit est l’unité d’esprit. « Je leur ai donné ta 
parole ; …sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité… afin que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé » (Jean 17 :14-21). La parole donnée par Jésus au disciple est la 
base de la construction de l’unité. Cette parole est esprit et vie. 

QUESTIONNAIRE : 

1. Nouvelle Naissance 

a. Es-tu né(e) de nouveau ? __________________  

b. Comment sais-tu que tu es né de nouveau ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

c. De quelle famille appartiens-tu ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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2. Unité en Christ 

a. As-tu des situations conflictuelles ou as-tu  connu des situations 

conflictuelles dans ta  famille, au travail ou avec ton 

entourage ? 

____________________________________________________ 

b. Comment les as-tu résolues ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

c. Quels sont les traits de caractères qui ont permis la résolution 

de ces conflits ?                      

____________________________________________________

____________________________________________________ 

d.  Quelle est ta communauté chrétienne ? 

____________________________________________________ 

e. Quelles différences y a-t-il entre ta communauté chrétienne et 

d’autres communautés ? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

f.  L’unité est-elle possible ? 

____________________________________________________ 

g. Comment arriver à l’unité là où il y a les différences ? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

3.  Vivre l’unité 

a. Comment vis-tu l’unité dans votre famille ? 

____________________________________________________

___ ________________________________________________ 

b. Que fais-tu pour garder l’unité dans votre entourage ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

c. Quels sont les sujets qui sont source de divisions dans la 

famille ? 



                            Février 2018 -      Comment savoir où Dieu t’attend ? 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  19 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

d. Est-il possible de vivre l’unité en Jésus-Christ ?  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

e. Tiens-tu à l’unité spirituelle dans ton environnement ? 

____________________________________________________                       

En quoi y contribues-tu ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

f. Pourquoi désires-tu l’unité dans ton entourage ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2018 

 

Date Activité Horaire 

28 Janvier 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

25 Février 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

25 Mars 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

29 Avril 2018 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape  
14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
11  FÉVRIER 2018 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
18  FÉVRIER 2018 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 654 343 110/ 699 773 667/ 694 751 673 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE ORGANISENT LA RENCONTRE 

DES COUPLES LE SAMEDI 24  FEVRIER 2018  DES 19H  

Pour plus de détails, contactez-les au : 699 773 667/ 694 751 673 

 

  LA RENCONTRE BIANNUELLE DES FAMILLES SE 

TIENDRA LE VENDREDI 02  MARS 2018 

A Ndog-bong – « 17h00-19h00 » 

Contact Douala: 656 670 707 / 676 036 054 
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